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DEVENIR ANIMATEUR OU ANIMATRICE 
D’ATELIER FILLIOZAT 

Public : Personnel des milieux éducatifs du  soin, institutions sociales, médico-sociales, 
hospitalières et judiciaires, culturelles et de loisirs, personnels salariés et bénévoles des 
associations, de l’éducation nationale, des services départementaux de l’aide sociale, travailler 
avec des familess et/ou des enfants (bénévolement ou professionnellement), avoir animé des 
ateliers ou faire partie d’un réseau de parents 

      
 
Durée 154 heures       Prix : 3500€ Net de TVA 
validation : attestation de stage    Accessible par la VAE : NON 
Nombre de participants : 6 minimum 

    
OBJECTIFS – de la formation 
 
AU TERME DE CETTE FORMATION, VOUS POURREZ ANIMER LES ATELIERS FONDAMENTAUX D’ISABELLE 
FILLIOZAT : 

 Stop aux crises 
 Accueil et écoute des émotions 
 0-1 an les bases de la confiance 

Les objectifs pédagogiques sont détaillés dans le dossier de présentation de la formation 
 
CONTENU 

 
Animer les ateliers fondamentaux d’isabelle Filliozat, Stop aux crises, accueil et 
accompagnement des émotions et B »b » 0/1 an les base de la confiance 
Approfondir la compréhension de l’approche empathique de l’enfant 
Animer des groupes efficacement 

 
 

Pré-requis 
 

Langue de la formation : français ( avir lire, l’écrire, le parler) 
Niveau scolaire minimum : baccalauréat (niveau 4) 
Connaitre les livres et le travail d’isabelle Filliozat en parentalité et éducation 
Avoir unprojet professionnelle ou un projet d’accompagnement des personnes intégrant 
l’application concrète des compétences acquises de cette formation 
Remplir le questionnaire préalable joint avec le bulletin d’inscription 
Avoir un ordinateur équipé d’une caméra/micro et un accès internet haut débit 
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Avoir au moins 18 ans avant la fin de la formation 
 
Modalités pédagogiques 
 
 
Nos méthodes pédagogiques s’articulent selon 2 axes : 
Une activité cognitive pour l’acquisition des connaissances théoriques et pratiques : 
associée à une démarche active et interactive, elle engage les participants à co-construire 
avec l’intervenant la dynamique du processus pédagogique 
Une analyse des pratiques professionnelles : basée sur l’étude de cas et situation concrètes, 
elle permet une prise de recul dans les situations professionnelle et favorise l’intégration 
des contenus à travers le partage des expériences 
Nos supports pédagogiques reposent sur des références actualisées (scientifiques, 
réglementaires, organisationnelles…) 

 
METHODES PEDAGOGIQUES 
 
 
Nos méthodes pédagogiques s’articulent selon 2 axes : 
Une activité cognitive pour l’acquisition des connaissances théoriques et pratiques : 
associée à une démarche active et interactive, elle engage les participants à co-construire 
avec l’intervenant la dynamique du processus pédagogique 
Une analyse des pratiques professionnelles : basée sur l’étude de cas et situation concrètes, 
elle permet une prise de recul dans les situations professionnelle et favorise l’intégration 
des contenus à travers le partage des expériences 
Nos supports pédagogiques reposent sur des références actualisées (scientifiques, 
réglementaires, organisationnelles…) 

 
MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 
Vidéoprojection 
Support des situations rencontrées / débats 
Expérimentation 
Webinaire en groupe 
Module de formation à distance 
Cahier de progression à remplir 
Séquences de travail en groupe à distance 

 
MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 
 
Evaluation non certifiante tout au ong de la formation avec reprise si besoin des notions 
non assimilées. Suivi de l’exécution de l’action : liste émargement 
Procédure d’évaluation : evaluation continue et questionnaire d’évaluation en fin de 
formation. 
Document remis à la fin de la formation: attestation de formation 
 
Profil du/des Formateur(s) 
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Certifié psychopraticien Méthode Filliozat 
Martina PROH, psycho praticienne, formatrice, formée à la méthode Filliozat 

 
Stéphanie DUHOUX, formatrice, administratrice, consultante certifiée AFNOR santé et qualité de vie 
au travail, formée à la méthode Filliozat 

 
 

Raphaël VIGNE, Consultant en communication, spécialisé digital, formateur, formée à la 
méthode Filliozat 

 
https://www.kozman.fr/ 
 

COUT PEDAGOGIQUE  
 

3500€ TTC pour la formation  Incluant  
les frais de 480€ à régler dès l’inscription (non remboursables)  
l’abonnement gratuit pendant 6 mois pour publier votre fiche et vos ateliers sur le site des 
Ateliers Filliozat 

 
Niveau atteinte en début/fin de formation: en fonction des acquis 
 

LIEUX : agglomeration de Colmar (68040) 
 

http://www.ateliers-filliozat.com/
http://www.ateliers-filliozat.com/
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CALENDRIER 
Cette session se passera en partie à distance et en partie en présentiel 

Modules en présentiel     Webinaires (par visio) : 
à Agglomération de Colmar (68040) : 

19 – 20 – 21 janvier 2022     11 janvier 2022 
22 – 23 – 24 mars 2022     22 février 2022 
18 – 19 – 20 mai 2022     26 avril 2022 
22 – 23 – 24 juin 2022     7 juin 2022 
14 – 15 – 16 septembre 2022     18 octobre 2022 
16 – 17 – 18 novembre 2022 


